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NOTRE FONCTIONNEMENT

La Chambre d’agriculture de l’Ariège 
est un établissement public pro-
fessionnel dirigé par des membres 
élus. Les membres élus constituent 
l’Assemblée et représentent toute la 
diversité agricole et rurale du dépar-
tement. La Chambre d’agriculture 
représente les intérêts du monde 
agricole et rural et à ce titre définit 
les grandes orientations départe-
mentales de l’agriculture.

LE FINANCEMENT DE LA
CHAMBRE D’AGRICULTURE

La Chambre d’agriculture contribue 
au développement et à l’adapta-
tion des exploitations agricoles, 
individuellement et collectivement. 
Conseillers agricoles de terrain et 
spécialistes, apportent aux  
agriculteurs un véritable service  
de proximité et une vue globale de 
leurs exploitations. 

LE MOT DU PRÉSIDENT

Consciente des enjeux auxquels sont confrontés les 
agriculteurs – changement climatique, stockage du 
carbone, recherche de valeur ajoutée – la Chambre 

d’agriculture de l’Ariège souhaite accompagner toujours 
plus les exploitants. Notre projet stratégique est ainsi 
structuré autour de quatre axes majeurs : la montée en 
compétence des exploitations afin de mieux les adapter 
aux défis de demain, la communication, la valorisation des 
productions et la mise en place d’outils de productions 
pérennes pour vivre, installer et transmettre.  
Très présente au travers de ses agences - Pyrénées  
et Coteaux et Portes d’Ariège - et de ses différents  
services auprès des exploitations agricoles, l’établis-
sement consulaire vient de franchir un nouveau cap en 
matière de proximité.  La Chambre d’agriculture propose 
désormais un accompagnement global au cœur des ter-
ritoires. L’objectif : permettre à tout exploitant de dispo-
ser de conseils concertés et pertinents au regard de son 
exploitation

Philippe Lacube, Président de la Chambre d’agriculture
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NOUS CONTACTER
Chambre d’agriculture de l’Ariège
32 av. du Général de Gaulle - 09000 FOIX

UN NUMÉRO UNIQUE : 05 61 02 14 00
wwww.ariege.chambre-agriculture.fr 
accueil@ariege.chambagri.fr

HORAIRES D’ACCUEIL 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30

NOS ANTENNES
➜ Villeneuve-du-Paréage
Cantegril
09100 Villeneuve-du-Paréage

➜ Saint-Girons
62, boulevard Frédéric Arnaud
09200 Saint-Girons 

A VOTRE SERVICE
Service juridique : 08 99 70 10 90
Centre de Formalité des Entreprises :
0899 787 899

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute : proche pour mieux vous com-
prendre
La réactivité : pour que vous gardiez une 
longueur d’avance
L’efficacité : des prestations pertinentes 
au bon moment
L’expertise : une large palette de compé-
tences
La clarté des informations : pour une re-
lation en toute confiance
L’éthique : les valeurs pour le 
respect de vos intérêts

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE
 PAR AFNOR CERTIFICATION

ORGANIGRAMME

Agence  
Pyrénées

Foix Saint-Girons

Direction -  
Ressources - Consulaire

responsable : ludovic dedieu

entreprise élevage montagnebois

La Chambre d’agriculture invente  
une nouvelle proximité



UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

ORGANIGRAMME

INFOS PRATIQUES

Agence  
Pyrénées

Agence Coteaux  
et Portes d'Ariège

Villeneuve-du Paréage

Projet Agronomie 
Forêt et Élevage

Saint-Girons

Filières  
et Alimentation

Direction -  
Ressources - Consulaire

responsable : ludovic dedieu responsable : Mehdi bounab

montagne productions 
végétales

élevage boisentreprise

productions 
végétales

boisélevage

urbanisme énergies formation

eMManuel lecoMte, directeur 
stéphanie dedieu-lebrun, directrice adjointe

Foix

Foix Villeneuve-du Paréage

Foix

agritourisme proximité

La Chambre d’agriculture invente  
une nouvelle proximité



NOTRE PROJET STRATÉGIQUE

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE VOUS ACCOMPAGNE

La Chambre d’agriculture est à vos côtés dans la gestion de votre  
exploitation et dans la mise en oeuvre de chacun de vos projets grâce 

à une offre de service adaptée à vos attentes : 

4 près de 100 formations proposées chaque année,
4 des conseils individuels et personnalisés : suivi,  appui technique et exper-
tise des conseillers,
4 des offres groupées : contrats de suivi annuel,
4 des projets collectifs : Plate-forme Terroirs Ariège Pyrénées, Team 09 Gas-
conne des Pyrénées, micro-filière porcs plein air, GIEE Assolement et Bois 
Paysan...

Votre Chambre d’agriculture  respecte un code d’éthique fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels : respect, écoute, confidentialité, respon-
sabilité,  respect des lois et règlements, intégrité, indépendance et performance durable. SUP COM DOC N°200 - 01/04/2015 - MAJ 21/11/2019

Consultez notre offre de service sur notre site Internet www.ariege.chambagri.fr


